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Farce ou friandise 
 

Halloween avec Le Creuset 
 

Bienvenue ! Une fête conviviale où l’on sert des plats qui réchauffent et des desserts traditionnels 

sur la thématique de la soirée : rien de tel pour annoncer que novembre est arrivé. Parmi les 

feuilles aux couleurs de l’automne, les bougies et les coloquintes, les cocottes et mini-cocottes 

dans les coloris noir ou volcanique se font l’écho de l’esprit d’Halloween et captivent les hôtes 

par les plaisirs culinaires dont elles recèlent. 

 

Dans le jardin déjà, des citrouilles dans lesquelles on 

a creusé des sourires effrayants accueillent les hôtes. 

Et dès l’entrée, un délicieux fumet se fraie un chemin 

jusqu’à nos narines : une bonne soupe à la citrouille 

se tient prête dans la cocotte en fonte Le Creuset, y 

restant au chaud pendant plusieurs heures grâce à la 

remarquable capacité d’accumulation de chaleur de 

l’ustensile. Du lard fumé craquant ou des châtaignes 

hachées viennent parfaire l’assaisonnement de la soupe, chacun se servant selon ses envies. Des 

mini-cocottes en forme d’araignée remplies de crème au chocolat et autres desserts pleins de 

créativité inspirés d’Halloween viennent décorer le buffet - d’où les gourmandises disparaissent 

petit à petit comme dérobées par des esprits. 

 

Même après Halloween, les produits Le Creuset déclinés dans les coloris volcanique et noir se 

présentent comme de merveilleux compagnons en toutes saisons. D’autres coloris lumineux tels 

que cerise, deep teal ou encore jaune soleil donnent envie de s’essayer à la diversité des couleurs 

- que ce soit peur les gourmandises ou d’autres choses ! 

 

 

Halloween : Le Creuset inspire les petits 

comme les grands vampires 
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www.lecreuset.com 

 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Cocotte Signature, ronde : 18, 20, 22, 24, 26 et 28 cm À partir de 209.00 CHF 

Mini-cocotte: 10 cm  28.00 CHF 
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